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EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Cabinet orthodontie

En ce mois de Septembre, l’été joue les prolongations ; c’est
cependant la fin des vacances et la reprise de l’école et des
activités associatives.
Pendant l’été, outre les travaux habituels, les opérations suivantes se sont déroulées :
- agrandissement du parking derrière le cabinet médical ;
- renouvellement de la signalisation horizontale ;
- mise en place d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) dans la classe de
Mme MADIGOU (CM1/CM2) ;
- remplacement du revêtement de sol dans la salle de motricité de la
maternelle ;
- changement des jeux dans la cour des maternelles ;
- mise en place d’un self-service au restaurant scolaire.

Opticien

D’autre part, après l’ouverture d’un commerce d’optique, c’est notre pharmacie
qui s’est agrandie. Le 2 octobre, s’est effectué l’ouverture du nouveau cabinet
médical (orthodontie, dentiste et autres à venir).
Si la commune s’agrandit, nous veillons également à ce que cela se fasse avec de
nouveaux services. Dans tous les cas, la mairie contribue largement à la venue
de ceux-ci, et les aident activement dans leurs démarches.
Je souhaite à toute et à tous, en particuliers à nos écoliers, collégiens et lycéens,
ainsi qu’à leur famille, une excellente reprise pleine de dynamisme et d’entrain.
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

Self-service restaurant scolaire

INFORMATIONS
Mairie

Bibliothèque

L’équipe de la bibliothèque organise les
Contes d’Halloween
Sera fermée
le 19 octobre 2019 ,
9 et 30 novembre 2019

Le mercredi 6 novembre 2019 à 15h30 à la
Bibliothèque, suivi d’un goûter

Arrêté : la loi n°96-142 du 21 Février 1966, relative au ramonage des fours, fourneaux et cheminées
des maisons.
Article 1 : Il est prescrit que le ramonage des fours, fourneaux
et cheminées des maisons doit être effectué au moins une fois
chaque année.
Article 2 : Dans le cas de délabrement qui ferait craindre un
incendie ou un accident, il peut être ordonné la réparation ou la
démolition des fours, fourneaux et cheminées.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté municipal seront
constatées et poursuivies conformément à la législation en
vigueur.

Association des Parents
d’Elèves de l’Ecole
Primaire de Courcelles
sur Seine
Renouvellement de l’opération
benne à papier, les dates seront
affichées prochainement sur le
panneau lumineux et au
panneau d’affichage de l’Ecole
Claude MONET.

Conservatoire de musique
Propose des activités d’enseignement musical instrumental ou vocal et également de nombreuses
pratiques collectives.
Activités :
- Orchestre d’harmonie le samedi de 14h00 à 16h00
- Orchestre symphonique SEA/SNA : le mercredi de 18h15 à 20h15
- Chorale pour enfants de 7 à 13 ans : le samedi de 10h30 à 11h45
- Chorale d’adultes : le lundi de 20h30 à 22h15
- Café - chanson seniors : le mardi de 09h00 à 12h00
- Classe de chant et d’art lyrique : le lundi ou vendredi
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Conservatoire de musique Eure Madrie Seine
Au 02.32.52.85.78 - école.musique@ccems.fr
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et le vendredi de
09h00 à 12h00.

COMMERCES
Les Ongles de Lolo
9 chemin des Carrières
06.80.36.66.16 - laurencemorel27@live.fr

Société DelaPlomberie

Prothésiste Nail, artiste diplômée.

Plomberie, chauffage, ramonage (chaudière,
appareils à bois et appareil à gaz) dépannage,
entretien, installation.

06.29.84.11.90 - delaplomberie@orange.fr

CCAS
Pommes de terre
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Fuel

Le CCAS vous propose une commande
groupée de pommes de terre en provenance de
la ferme Goethals au hameau de Noyers. La
livraison est prévue le 9 novembre 2019.
Pensez à déposer votre commande avant le 6
novembre 2019 à l’aide du bon de commande
joint au Petit Courcellois.
Tarifs: 7.50€ le sac de 25 kgs
3.50 € le sac de 10 kgs

L’hiver approche, pensez à passer vos commandes de fuel auprès du secrétariat de Mairie
(02.32.53.05.14).
Ce service mis en place par le CCAS vous permet de bénéficier d’un tarif réduit auprès de la
société BOLLORÉ du VAL D’HAZEY
(Aubevoye). Les livraisons se font tous les premiers mardis et mercredis de chaque mois, en
passant commande au plus tard une semaine
avant la date de livraison.

FESTIVITE
Concert musique Irlandaise
La commission « Culture-Loisirs » vous propose un concert de musique irlandaise
en l’Eglise de Courcelles sur Seine, le samedi 16 novembre 2019 à 20h30 avec le
groupe IRISH BREACK.
Entrée libre, participation au chapeau.

ASSOCIATIONS
Gym Pour Tous

Un Monde Tout En Couleur

Tél. : 02.32.53.12.57
Tél. Président – M.XERRI : 02.32.52.78.74

Tél : 07.83.05.22.14

Saison 2019/2020
Le club de « Gym Pour Tous » de
COURCELLES SUR SEINE
vous attend pour découvrir l’ensemble
des cours animés par Maryline.
Inscription à tout moment de l’année.

« Le Jeudi on danse »
De 13h30 à 17h30, à la salle des fêtes
Début des cours depuis le 03 octobre 2019

Danses de salon, danses en lignes, valses, variétés,
tango, …, CHACHA CHA, MADISON, SWING,
CHARLESTON.
En condition réelle avec orchestre (Dominique
SORIN). Inscriptions et infos contactez l’association.

ECOLES
Inscriptions Aide aux devoirs, Cantine et Garderie

Depuis le mois de Septembre
2019, vous pouvez inscrire votre
Prochaines inscriptions pour les mois d’Octobre à Décembre en ou vos enfant(s) en ligne pour une
période, pour un jour, ou pour touMairie :
 Mercredi 16 octobre de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à te l’année scolaire.
17h00 ;
 Jeudi 17 octobre de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00;
 Vendredi 18 octobre de 09h00 à 12h00.
Et en ligne sur votre espace famille.

Vous devez allez sur le site
« monespacefamille », vous s’inscrire. Pour finaliser l’inscription
vous avez besoin du code collectiNous vous rappelons qu’il faudra être à jour de vos paiements et que vité, vous avez dû le recevoir par
ces inscriptions sont OBLIGATOIRES.
mail. Si ce n’est pas le cas contactez la mairie au 02.32.53.05.14
En cas de non réservation pour la cantine, un tarif majoré à 5.50€
vous sera appliqué.

ECOLES
Rentrée 2019/2020, personnel enseignant et communal

MOTTE Laëtitia
CE2 - Directrice

DOIRE Céline
CE1/CE2

MILINAIRE
Hélène - CP/CE1

COM Christine
PS/MS

GARBE Noémie
CE2/CM1 &
CM1/CM2

HENOCH Gwenaëlle

VANHEMELEN Nadine

LE TORS DE CRECY Béatrice

AVS

VILLIER Isabelle
DESROZIERS Marion

ATSEM

A
G
E
N
D
A

FLAMAND
Asmiranda
PS/MS

MADIGOU
Tiphaine CM1/CM2

DELAPLACE Isabelle
MIGEOTTE Véronique
RAGOT Murielle
RESTAURATION

NOE PATEROUR
Michèle GS

STEIN Patrice
CM1

LEFEBVRE
Carole GS/CP

FOURCIN Cécile
CM2

VINCE Sophie
TERMOZ Elizabeth
CHARLES Jacqueline
GARDERIE/ MENAGES

RAGOT Murielle
GARDERIE/







Le 11 novembre 2019 : cérémonie de commémoration
Le 16 novembre 2019 : concert Irish Breack
Le 16 novembre 2019 : fête de l’amitié - Foyer Pour Tous, Foyer des Jeunes
Le 22 novembre 2019 : accueil des nouveaux habitants
Le 23 novembre 2019 : bourse aux
jouets - ALC
ETAT CIVIL
 Le 23 novembre 2019 : Soirée Naissances :
Courcelles danse
Esteban, Jean-Marie, Bernard HEQUET : né le 30 juillet 2019

Mairie de Courcelles sur Seine
La commission Communication
Directeur de la publication :
Joël LE DIGABEL Maire
e-mail : mairie.courcelles@wanadoo.fr
Site internet : mairie-courcelles-sur-seine.fr
Tél : 02.32.53.05.14
Robert POUGET - Adjoint au Maire
Vice-président de la Commission

Marie-Noëlle COUDRIN : Adjointe au Maire
Stella BLOURDIER : Adjointe au Maire
Didier DECAUX
Léna FORTIN
Annie-Claude NOEL

Conseillers municipaux

Suzanne, Tinaïck, Odile DUCASSE : née le 11 août 2019
Gabriel, Denis, Philippe COURTEILLE : né le 12 août 2019
Elena OLIVEIRA MENDES CHIRILUC : née le 19 août 2019
Mariages :
Adrien, Rémy MANOTTE & Claire, Delphine DESPENNE : le 13 juillet
Stéphane, Roland, Pierre HERVIEU & Sandrine, Anne LEBON : le 20 juillet
Sébastien, René, Roger ISABELLE & Laura, Vanessa, Anita SCELLIER le
28 août 2019
Baptême civil :
Këlya RENARD : le 17 août 2019
Juliette LECARRE : le 14 septembre 2019
Décès :
Andrée Gilberte SAUDEMONT : le 05 juillet 2019
Micheline FRICHOT : le 21 juillet 2019
Philippe, Gérard, Lucien LIBERALE : le 23 juillet 2019
Claude, Robert, Lucien GRARD : le 27 juillet 2019
Gérard, Jacques, Robert RIFAUT : le 30 juillet 2019
Valérie, Louise, Michelle GROULT : le 17 août 2019
Georges, Henri, Marcel, Gilbert REVEL : le 24 août 2019
Corinne MILINAIRE : le 05 septembre 2019

